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Bienvenue

“Le coeur et l’esprit sont les vrais objectifs de l’appareil” 
- Yousuf Karsh - 
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 diplômé IP Bienvenue à l’Institut de la Photographie! Cette 
formation à la photographie est disponible en 
ligne pour vous permettre d’étudier chez vous, 

au moment que vous souhaitez et au rythme qui  
vous convient.

Les études en ligne sont devenues la méthode préférée 
de formation pour de nombreuses personnes à 
travers le monde. L’Institut de la Photographie a 
conçu une méthode unique de cours et créé une 
plateforme d’apprentissage en ligne afin d’ étudier avec  
confort et succès!

Vous obtiendrez:

w Des compétences et un savoir nécessaires pour 
devenir un photographe indépendant à temps complet, 
à temps partiel, ou tout simplement pour profiter 
pleinement de votre nouvelle passion.

w Une prise en charge de qualité pour vous permettre 
d’étudier en toute confiance.

w Un tuteur personnel et attitré qui vous accompagnera 
tout au long de votre formation et sera disponible tous 
les jours de la semaine et tous moments de la journée.

w	Des retours personnalisés sur vos images et devoirs.

w Un accès 24H/7J à notre assistance aux étudiants.

w Un accès à notre groupe Facebook réservé aux 
étudiants de l’IP.

w Un remboursement garanti sous 7 jours suivants 
votre inscription.

Vous n’aurez pas besoin de passer des examens mais 
vous serez évalué tout au long du cours à travers les 
devoirs que vous rendrez. Vous serez jugé sur les 
aspects photographiques techniques et créatifs. Vous 
pourrez aussi contacter votre tuteur pour vous assurer 
avoir bien saisi tous les principes de la photographie. 

Par ailleurs et parce que nous souhaitons vous livrer 
le meilleur service et un enseignement de qualité, 
nous avons mis en place des partenariats avec des 
organisations tierces qui attestent de la qualité de notre 
formation et vous permettent ainsi d’étudier en toute 
sérénité. Notre organisme de formations en ligne est 
reconnu dans le monde entier !
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À propos du cours

photo Heath Whiley - diplôm
é IP

  “Une bonne photographie est celle qui communique un fait, touche le cœur et 
change une personne après l’avoir vue. C’est, en un mot, efficace“

- Irving Penn -

Le  but du cours  est  de  vous  fournir  les  compétences 
et les connaissances requises pour commencer 
une carrière de photographe professionnel 

indépendant, ou pour perfectionner votre passion. 
Il s’agit d’un cours généraliste sur la photographie. 
Il couvre tous les aspects de la photographie et son 
contenu est mis à jour régulièrement. 

La formation à la photographie professionnelle se 
déroule en ligne, comprend 12 modules et 12 devoirs 
correspondants. La période suggérée pour compléter 
le cours est de 24 semaines, cependant vous pouvez 
prendre jusqu’à 12 mois pour finir la formation si 
vous en avez besoin. Pendant ce temps, vous serez 
accompagné par votre tuteur personnel sur tous les 
aspects de la photographie professionnelle.

L’étendue de ses connaissances vous sera transmise 
de même que les moyens qui vous permettront de les 
appliquer aux domaines qui vous intéressent le plus.

La profession de photographe indépendant ne se limite 
pas à prendre des clichés récompensés à l’occasion 
de concours. Il s’agit également de savoir prendre la 
bonne photographie au bon moment. Les journaux, 
les magazines, les sites Internet du monde entier sont 
constamment à la recherche de nouvelles et captivantes 
photographies. Les possibilités sont nombreuses et 
exponentielles.

Les plusieurs milliers de magazines, de livres et de 
journaux du monde entier sont les principaux clients 
des photographes indépendants; pour ne pas citer les 
journaux métropolitains, les journaux régionaux et 
communautaires, les publications institutionnelles, les 
sites internet et tous les autres clients possibles, tels 
que pour les mariages, dans le sport ou le portrait.

Les photographes passionnés bénéficieront aussi des 
techniques enseignées dans le cours, en améliorant 
leurs compétences, leur confiance et leur propre 
style. Vous pourrez ainsi créer de magnifiques clichés 
photographiques pour vos souvenirs.

Domaines photographiques
Notre cours de photographie professionnelle vous 
enseignera tous types de photographie et bien plus... 

w Photographie presse (journaux, magazines, web)
w Photographie de mode 
w Photographie de voyage et tourisme
w Photographie de sport
w Photographie de portrait 
w Photographie de mariage
w Photographie évènementielle
w Photographie culinaire
w Photographie objets  et nature morte

w Photographie d’intérieur et d’architecture
w Photographie de nu artistique
w Photographie n&b

http://www.institutdelaphotographie.ch/outline
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Photo Christine Bairstow
diplômée IP
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Les étudiants

Christel Lardant 
Diplômée IP

Laurent Bertrais
Diplômé IP

Valérie Boutin
Diplômée IP

Nos étudiants constituent l’ADN de notre 
organisation. Ils sont la raison pour laquelle 
nous nous levons chaque matin et pour laquelle 

nous souhaitons toujours livrer la meilleure expérience 
d’apprentissage en ligne.

Nos étudiants commencent notre cours de photographie 
professionnelle à des niveaux et moments de leur vie 
très différents mais chacun d’entre eux ont la même 
passion et ambition commune: celle de s’améliorer et 
produire de belles images.

Ainsi, que vous n’ayez pas encore d’appareil 
photographique numérique, ou que ce soit la première 
fois que vous prenez dans les mains un appareil, 
ou que vous l’ayez depuis de nombreuses années, 
nous sommes là pour vous donner la meilleure des 
formations faisant passer votre passion à un niveau 
supérieur.

En très peu de temps, vous serez capable de produire des 
images dont vous êtes fier. Des images qui véhiculent 
de l’émotion, qui se démarquent, qui inspirent. Des 

photographies que vous voudrez montrer à vos clients, 
collègues, amis et famille!

Nous vous invitons à prendre un moment pour regarder 
les travaux de certains de nos diplômés.

 

http://www.laurentbertrais.eu/
http://www.laurentbertrais.eu/
http://www.christellardantphotography.com/
http://www.laurentbertrais.eu/
https://500px.com/valerieb
http://www.laurentbertrais.eu/
http://www.laurentbertrais.eu/
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La communauté

“La photographie est un moyen de communication très puissant.  
El le n’a besoin d’aucun langage et ne retient que les infimes  

qualités d’un moment figé dans le temps” 
- Steven McCurry -

Découvrez notre  
compte Instagram

Découvrez notre  
page Google+

Découvrez notre  
page Pinterest

Découvrez notre  
Tumblr

Découvrez notre  
page Facebook photo Ally Crawford - diplôm

ée IP

Étudier en ligne donne une magnifique opportunité 
de rassembler les étudiants et de partager une 
multitude de connaissances qui va bien au-delà de la 
formation à la photographie professionnelle. 

Avant même de vous inscrire, vous pouvez nous 
suivre sur nos comptes Instagram, Facebook, 
Pinterest, Google+ ou encore Tumblr. Vous pourrez 
y découvrir les travaux de nos étudiants, participer 
à des concours ou commencer à apprendre via les 
contenus que nous partageons régulièrement. 

Une fois inscrit, nous encourageons tous nos 
étudiants à intégrer le groupe Facebook des 
étudiants. Ce groupe est exclusivement réservé 
aux étudiants en cours de formation. Il est un lieu 
d’échange et de discussion autour de la photographie 
et de leurs expériences à l’IP. 

Nos réseaux sociaux ne sont pas seulement 
instructifs. Ils sont aussi de vrais lieux pour mettre 
en lumière le travail de nos étudiants, leurs 
photographies et leur talent, en leur donnant d’ores 
et déjà une formidable visibilité et l’opportunité de 
se faire connaître pendant leur formation.

Commencez à nous suivre dès maintenant ! 

https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
http://instagram.com/institutdelaphotographie
https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
http://www.pinterest.com/institutphoto/
http://institutdelaphotographie.tumblr.com/
http://instagram.com/institutdelaphotographie
http://instagram.com/institutdelaphotographie
https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
http://www.pinterest.com/institutphoto/
http://www.pinterest.com/institutphoto/
http://institutdelaphotographie.tumblr.com/
http://institutdelaphotographie.tumblr.com/
https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
https://plus.google.com/+InstitutdelaphotographieFr/posts
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PHOTO HARN JIAN TEH
diplômé IP
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12 raisons d’étudier

“Pour moi, la photographie est l’art de l’observation. I l  s’agit de trouver quelque chose 
d’intéressant dans un l ieu ordinaire... Je pense que ça a peu à voir avec ce que vous 

voyez et beaucoup à voir avec comment vous voyez les choses”. 
- El l iott Erwitt -
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diplômée IP

1 Vous suivez ce cours de photographie  
à votre rythme et quand vous  

 voulez. Vous n’avez pas de délais stricts pour 
 rendre vos devoirs.

2 Parfait si vous avez déjà une activité 
professionnelle, si vous vous occupez d’une  

 famille ou si vous étudiez à temps plein.

3    Vous aurez une équipe professionnelle 
prête à vous aider et à répondre à vos 

 questions 24h/7j.

4 Vous pouvez étudier depuis n’importe où tant 
que vous avez votre appareil avec vous et  

 votre ordinateur connecté à Internet.

5 Vous pouvez choisir de vous spécialiser 
dans votre domaine photographique de 

 prédilection ou exploiter ceux qui vous 
 intéressent le plus. Il n’y a pas de restriction!

6 Vous êtes votre propre chef. En tant que 
photographe indépendant vous adorerez la  

 liberté qu’offre cette profession.

7   La photographie peut vous faire voyager, 
vous faire découvrir de nouveaux lieux, faire  

 de nouvelles rencontres, et être payé  
 pour cela.

8 En tant que professionnel vous pouvez 
potentiellement travailler d’où vous voulez.  

 Vos essentiels ne seront que votre appareil et  
 vos objectifs.

9 Vos horaires sont flexibles sauf si vous êtes en 
extérieur pour réaliser certains devoirs.

10 Une passion peut devenir une carrière. 
Vous pouvez transformer votre talent en  

 une activité lucrative.

11 Vous pouvez atteindre une notoriété très 
profitable et rentable.

12 Votre inspiration est sans limite !
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Les opportunités

“Quand les mots ne suffisent plus, je me concentre sur les photos. Quand les 
images sont inadéquates, je préfère le si lence.”

- Ansel Adams -

photo Sam Smithbone Ross -  d
ip
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é
 IP

La photographie offre de multiples occasions pour 
le photographe passionné. Où que vous regardiez, 
vous y verrez une mission, une opportunité de 

travail, ou bien une formidable occasion de pratiquer 
votre passion.

Ces opportunités proviennent :

w Des journaux régionaux et métropolitains
w Des magazines pour consommateurs et business 
w Des quotidiens
w Des sites internet
w Des publications d’entreprise
w Des mariages et portraits
w Des événements sportifs
w Du monde du spectacle et du divertissement
w De la publicité
w Des bulletins d’information
w Des banques d’images

Comme vous allez vous en apercevoir, il existe de 
très nombreuses opportunités professionnelles 
dans le monde de la photographie. 

Avant même de finir cette formation, vous aurez 
une solide connaissance dans tous les domaines 
de la photographie indépendante. Et cela signifie 

beaucoup plus que de savoir prendre une belle photo. 
Il s’agit également de savoir développer vos propres 
idées mettant en oeuvre une véritable stratégie 
commerciale afin de vendre vos compétences 
professionnelles et tirer profit de vos efforts.

Par ailleurs, de nombreux clients et particuliers 
contactent souvent l’Institut de la Photographie 
pour soumettre des missions et offres d’emploi 
aux étudiants. Ces petites annonces sont postées 
sur notre site sécurisé dans la partie réservée 
aux étudiants pour vous permettre d’y postuler 
directement. 

N’oubliez jamais que tout photographe professionnel 
a aussi été, un jour, un débutant!
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PHOTO MATTHEW MCCORMACK
diplômé IP
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L’auteur

“Pour moi, c’est la lumière sur les objets que je trouve magique, le défi  
de la voir, la comprendre, la recréer et capturer ce miracle  

qui  est vraiment la passion pour la photographie.” 
- George Seper -

George Seper a débuté sa carrière de photographe 
à New York au début des années 1970. Il 
photographiait des productions théâtrales et 

faisait des portraits d’acteurs. Dans les années 70, il 
part faire le tour du monde et, à son retour en 1978, 
il monte son premier studio après avoir travaillé trois 
années en tant qu’assistant  photographe pour le 
directeur artistique du magazine Vogue, Patrick Russel. 
Au cours de cette période, il collabore également avec le 
grand photographe suisse Hans Feurer et le légendaire 
photographe anglais, Norman Parkinson.

Au départ George s’est consacré au domaine de la 
mode et la beauté en collaborant régulièrement avec 
les magazines de mode Vogue, Mode Magazine , Cleo, 
GQ et  Cosmopolitan. George photographiait autant la 
mode féminine que masculine et ses photographies 
ont plusieurs fois fait les couvertures. Parmi ses clients, 
figuraient  les créateurs de mode les plus talentueux 
du pays. 

Puis, à la recherche de nouveaux moyens d’expression, 
George commence à prendre des photographies 
culinaires pour le compte du magazine Vogue au début 
des années 1980. Carolyn Lockhart était alors à la fois 
rédactrice en chef des rubriques mode pour homme et 
cuisine.

Ses photographies culinaires ont révolutionné la 
manière de photographier les aliments. Il avait la 
même approche artistique avec la nourriture qu’avec 

la mode et utilisait un appareil 35 mm à main levée 
en lumière naturelle. Au début des années 1980, cela 
était une véritable révolution ! À la fin des années 1980, 
George a été le premier à utiliser une profondeur de 
champ courte pour ses photographies culinaires; ce qui 
est devenu la norme internationale. La photographie 
culinaire est essentiellement produite ainsi aujourd’hui.

Ses photographies culinaires ont été publiées dans plus 
de 30 pays par des magazines tels que Vogue Italia, 
Madame Figaro Paris, Gentleman’s Quarterly, Martha 
Stewart Living, Gourmet, Gourmet Traveller, Vogue 
Entertaining et Travel  ainsi que par plusieurs magazines 
appartenant aux groupes Vogue et autres, depuis la 
Russie jusqu’au Brésil. Il a réalisé les photographies de 
nombreux livres de cuisine,  et parmi ses clients les plus 
connus, nous pouvons citer rapidement Wedgewood, 
Royal Doulton, McDonalds, Sara Lee et les produits 
alimentaires Continental. Au cours de sa longue 
carrière, George a beaucoup travaillé à Paris, Londres 
et New York.

Au sommet de sa carrière en photographie culinaire 
et ayant laissé de côté l’univers de la mode au milieu 
des années 1980, George s’est alors intéressé à la 
photographie d’intérieur et a commencé à travailler 
dès la fin des années 80 pour le magazine Vogue Living. 
Il rencontre un véritable succès dans ce domaine 
et travaille énormément pour les magazines Belle 
Magazine, Maison et Jardin, Home Beautiful, Better 
Homes and Gardens, ainsi que pour de grands groupes 

comme les hôtels Ritz Carlton Hotles et  Hilton Hotels, 
et enfin pour des compagnies aériennes comme Qantas 
et Air Lanka.

En 2000, George décide de mettre sa carrière entre 
parenthèses pour voyager sur son yacht avant de 
reprendre sa carrière de photographe en 2005, motivé 
et inspiré. Aujourd’hui George est représenté au niveau 
international par l’agence photo StockFood.

www.georgeseper.com 
www.stockfood.fr

Au fil des années, George a formé de très nombreux 
assistants photographes. Bon nombre d’entre eux 
travaillent aujourd’hui en indépendant et rencontrent 
un franc succès. George a pris la décision de rédiger 
les cours de cette formation afin de partager 
ses connaissances techniques et de l’industrie 
photographique. Nous sommes extrêmement fiers qu’il 
ait choisi l’Institut de la Photographie pour transmettre 
son unique savoir-faire.
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Les tuteurs

GEORGE SEPER FRANCESCO
CAROVILLANO

BARBARA KA STEFAN HOPF SCARLETT
GIRAULT

Tous nos tuteurs sont des professionnels en exercice 
choisis pour leur réussite professionnelle et leur 
aptitude à partager leurs connaissances. Les tuteurs 
qui travaillent avec nous ne sont pas seulement 
des enseignants mais aussi des leaders dans leurs 
domaines. 

Votre tuteur personnel vous guidera tout au long 
et à chaque étape de votre formation, vous livrant 
des commentaires spécifiques sur vos devoirs. Si 
vous avez la moindre question sur votre cours, vous 
n’aurez qu’à envoyer un message à votre tuteur qui 
vous répondra promptement. 

Grâce à cette relation de proximité avec votre tuteur, 
vous aurez l’impression d’être dans la même pièce 
que lui, tout en étant chez vous. 

L’un des meilleurs aspects de notre formation est 
cette relation privilégiée avec votre tuteur personnel. 
Il vous donnera les meilleurs informations et conseils 
qui vous permettront de faire passer votre carrière 
ou votre passion à un niveau supérieur. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos 

talentueux tuteurs, cliquez simplement sur 
le lien ci- dessous:

Les tuteurs

Ce dernier vous dirigera sur la page de leur 
biographie. Vous pourrez y voir leurs travaux ainsi 
que les liens vers leur site internet.

Jetez-y un coup d’oeil pour en apprendre davantage 
sur qui ils sont, leurs domaines photographiques, et 
leurs styles de travail.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à 
contacter notre sympathique équipe d’assistance 
aux étudiants par email.

Contactez-nous

http://www.institutdelaphotographie.ch/tutors
http://www.institutdelaphotographie.ch/contact


LIVRET DE L’ÉTUDIANT 2017

PHOTO DAVE FIELDHOUSE
diplômé IP
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Ce dont vous avez besoin

“La lumière fait la photographie. Embrassez la lumière. Admirez-la. Aimez-la. Mais 
surtout, connaissez-la. Apprenez tout ce que vous pouvez sur elle  

et vous aurez la clé pour photographier.” 
- George Eastman -
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iplômée IP Comment devenir un photographe 
professionnel indépendant ou simplement 
un incroyable photographe passionné?

Trois conditions requises :

1. Un intérêt pour la photographie
2. De l’ambition et de l’enthousiasme
3. La volonté d’apprendre

Si vous possédez ces qualités, l’Institut de la 
photographie vous apportera les connaissances et 
les compétences nécessaires pour garantir votre 
succès en tant que photographe.

Il n’existe aucune règle pour devenir un photographe 
indépendant. Vous n’avez pas besoin d’être doué 
ou  d’avoir des compétences ou qualifications 
particulières. Votre succès dépend uniquement de 
votre manière « de voir les choses ». Et nous allons 
vous montrer comment les voir.

Les photographes par passion seront aussi 
enchantés par cette formation. En travaillant avec 
un professionnel, vous arriverez à transformer vos 
simples photos en images exceptionnelles. Et vous 
prendrez désormais confiance en vous pour réussir 
toutes photographies, dans n’importe quelles 
conditions.

Le matériel dont vous avez besoin
Ce cours peut être suivi sur Mac ou PC et l’accès à 
notre plateforme est aussi disponible sur la plupart 
des appareils mobiles actuels.

Pour pouvoir bénéficier au maximum de notre 
formation, nous recommandons aux étudiants 
d’avoir un appareil réflex photo numérique (DSLR) ou 
bien un hybride permettant une utilisation manuelle 
de tous les réglages (CSC).

Si vous n’avez pas de DSLR ou CSC, notre premier 
module vous donnera toutes les informations 
nécessaires à l’acquisition d’un tel appareil. 
Cependant, sachez que vous pouvez tout à fait 
suivre notre formation avec un bridge ou compact 
ou encore un appareil argentique.

Pour la post-production, nous recommandons 
Adobe Photoshop qui est le référent et le logiciel le 
plus utilisé à l’heure actuelle pour l’édition d’images. 
Cependant, tous nos modules sont réalisables avec 
des logiciels gratuits tels que GIMP.
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Commencer

Il n’y a rien de plus facile que de commencer à 
l’Institut de la Photographie !  Alors que la plupart 
des formations demandent des pré-requis et 

ont un processus d’inscription long et compliqué, 
l’IP permet des conditions d’admission égales pour 
tous ceux et celles qui veulent améliorer leurs 
photographies.

S’inscrire à notre formation à la photographie 
professionnelle ne prend que quelques minutes 
et vous commencez immédiatement en suivant de 
simples premières étapes :

1. Vous choisissez votre plan de paiement

2. Vous entrez votre nom

3. Vous entrez votre adresse email*

4. Vous soumettez vos coordonnées

*Votre adresse email sera votre identifiant pour 
pouvoir vous connecter à votre compte étudiant,. 
Donc assurez-vous au préalable que l’adresse email 
donnée est bien correcte.

L’Institut de la Photographie

Zurich World Trade Centre
Leutschenbachstrasse 95
Zurich 8050

Site:
www.institutdelaphotographie.ch

Contact:
contact@institutdelaphotographie.ch

Vous avez encore des questions ?
Même si nous faisons de notre mieux pour vous 
fournir le plus d’informations possibles dans 
cette brochure, nous comprenons tout à fait 
que commencer une nouvelle aventure dans la 
photgraphie est un grand engagement qui nécessite 
des questions spécifiques, particulières pour vous. 

Pour vous aider et vous répondre au mieux, toute 
notre équipe est disponible 24h/7j pour satisfaire 
vos intérrogations. Envoyez-nous simplement 
un message via notre site Internet et nous vous 
répondrons dans les plus brefs délais.

Contactez-nous maintenant !

Merci de noter que vos identifiants sont envoyés 
généralement quelques minutes suivant votre 
inscription mais attendez 2 heures pour être certain 
de bien les avoir reçus. Aussi si vous ne recevez rien, 
veillez à regarder dans vos spams pour vérifier qu’ils 
n’y sont pas. Le mieux est d’enregistrer notre adresse 
email dans votre carnet d’adresses pour être certain 
de ne rater aucun message de notre part.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE 
INTERNET

4 | VOUS SOUMETTEZ VOS 
COORDONNÉES

1 | VOUS CHOISISSEZ VOTRE 
PLAN DE PAIEMENT

3 | VOUS ENTREZ VOTRE 
ADRESSE EMAIL*

2 | VOUS ENTREZ  
VOTRE NOM

http://www.institutdelaphotographie.ch/contact
http://www.institutdelaphotographie.ch/pricing
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